
Les communs territoriaux : biorégion urbaine vs métropolisation 
La construction démocratique des savoirs 

Comment la biorégion urbaine, par les communs territoriaux qu’elle réunit, interroge la démocratie métropolitaine et plus largement la métropolisation ?  
La biorégion peut-elle œuvrer à l’émergence d’une ville plus juste et inclusive, en passant par d’autres rapports à l’environnement et à son habiter ?   

Quels sont dès lors les enjeux pour la construction des savoirs et pour les formes de recherche-action ?  

 23 mars 2016 – Grand Amphithéâtre du Rize à Villeurbanne 24 mars 2016 – Amphithéâtre Leclair et salles de Sciences Po Lyon 

Matin Séminaire : les territoires et leur environnement comme mondes communs  

9h : Présentation des deux journées : Pierre Donadieu (Ecole Nationale 
Supérieure de Paysage de Versailles), Guillaume Faburel (Université Lumière 
Lyon 2) et Alberto Magnaghi (Faculté d’Architecture de l’Université de 
Florence) 

9h30 – 11h : Présentation puis discussion avec des praticiens autour de trois 
expériences situées en dehors des normes de production de la ville  

11h20 – 13h : idem : deuxième séquence 

Ont été conviés, au titre des collectifs : Association Futur Narbona (Aude), Maison de 
l’Arche de Saint Antoine (Isère), Coopérative intégrale toulousaine, Collégiale 
participative de Saillans (Drôme), Ferme de Noë (Bouches du Rhône), Ferme du Parc 
des Meuniers (Val-de-Marne), Relocalisons (Val-de-Marne), Hameau du Buis 
(Ardèche), Atelier d’histoire populaire (Tarn), Réseau Terres de liens (Drôme), 
Collectif Terres communes (Ardèche), la Mauvaise Troupe, Université Populaire de 
Grande Synthe (Nord), Longomaïl (Alpes de Haute Provence)… 

Ateliers : les savoirs et les savoir-faire habitants pour la biorégion 

9h15 : Introduction 

9h45-11h15 : Ateliers introduits par des présentations de collectifs : 
Alternatiba Lyon, Loire en Transition, Jardin Ilôt d'Amaranthes, La Gargousse, 
Caravansérail, Habicoop, Paillasse Saône, Boîte à partage, Mouvement de 
Palier… 

Quels seraient les savoirs et savoir-faire de la biorégion ? De quoi se composent-ils ? 
Comment se construisent-ils ? Comment les mobiliser ? Convient-il de les hybrider 
avec les savoirs existants ? Quels sont dedans rôles et ressources des habitants ?...  

Animation des ateliers par le collectif Anciela, avec l’aide d’étudiant-e-
s/doctorant-e-s. 

11h30 – 12h15 : Restitution des ateliers : Agnes Berland-Berthon - UMR 
Passages, Yvon le Caro - UMR ESO, Sandra Fiori - UMR EVS, Xavier Guillot, UMR 
Passages, Luc Gwiazdzinski - UMR Pacte 

Après-
midi 

Table-ronde : les communs territoriaux de la biorégion 

14h30 – 16h15 : Débat animé par Mathilde Girault et Isabella Tomassi 
(Doctorantes, UMR Triangle) 

Chercheur-e-s : Pierre Donadieu (paysagisme), Guillaume Faburel (géographie - études 
urbaines), Michel Lussault (géographie - études urbaines), Alberto Magnaghi 
(architecture), André Micoud (sociologie), Pascal Nicolas-Le-Strat (sociologie), 
Fabienne Orsi (économie), Thierry Paquot (philosophie), Renaud Payre (sciences 
politiques), Vincent Veschambre (géographie), Chris Younes (philosophie)… 

Praticiens : Agences d’urbanisme (ex : Lyon), CAUE (ex : Essonne et Rhône), 
instances métropolitaines (ex : Métropole de Lyon), collectivités territoriales (ex : 
Région Auvergne-Rhône Alpes), services déconcentrés de l’Etat (ex : CEREMA), 
services centraux de l’Etat (Commissariat Général à l’Egalité des Territoires, 
Commissariat Général au Développement Durable…) 

16h30 – 18h : débats avec la salle 

Débat : évolutions de la recherche et devenir de la recherche-action  

13h30-16h15 : Mise en débat des réflexions d’ateliers puis débat  

Comment intégrer les savoirs et savoir-faire habitants dans et pour la recherche ? Quel 
est l’avenir de la recherche-action ? Quelles sont les expériences marquantes ?... 

Animation : Guillaume Faburel (UMR Triangle), Luc Gwiazdzinski et Olivier 
Soubeyran (UMR Pacte), Pascal Tozzi (UMR Passages), Elisabeth Dorier (UMR 
LPED), Claire Brossaud, Philippe Genestier et Isabelle Lefort (UMR EVS), Richard 
Raymond (UMR Ladyss), Mathilde Girault et Isabella Tomassi (UMR Triangle), 
Florence Belaen (dir. Service Sciences et Société de l’Université de Lyon). 

Discussion avec David Fanfani, Daniela Poli et Ilaria Agostini (Société des 
Territorialistes italiens) 

16h30 – 18 h Réunion ouverte et échanges autour de la création du réseau européen 
Présentation du site web, avancées des groupes de travail, présentation des journées de 
Marseille par Christian Tamisier (réseau des territorialistes)…  

 



 

 


